
 

Offre d’emploi : Vendeur Magasinier Polyvalent H/F 

 

La société Écologie et Matériaux, spécialisée dans le négoce de matériaux écologiques pour la 

construction, recrute pour son site de Brest Guipavas un(e) vendeur(se) magasinier(ère) en CDI Temps 

Plein. Le poste est à pourvoir rapidement. 

Écologie et Matériaux est une entreprise de sept salariés implantée sur Quimper et sur Brest. Ses clients sont des 

particuliers et des professionnels présentant de fortes exigences en matière de conseils sur les matériaux. 

L’entreprise a construit son image par une sélection rigoureuse de produits biosourcés et par sa volonté d’entretenir 

une relation commerciale de qualité avec ses clients. Sa force repose sur la motivation et la polyvalence de ses 

employés. 

En tant que vendeur(se) magasinier(ère), vous serez en charge de la vente et des commandes des produits, ainsi que 

de l’organisation interne de leur stockage. Vous travaillerez en équipe où chacun est polyvalent et apporte ses 

compétences dans l’esprit d’une évolution commune.  

En binôme au magasin, vos missions seront les suivantes : 

• Répondre à la demande client au téléphone, par mail et en direct au magasin  

• Créer sur le logiciel de l’entreprise tous les supports de la transaction commerciale 

• Gérer les stocks et les commandes fournisseurs 

• Réceptionner, contrôler et ranger les marchandises dans l’entrepôt et dans le magasin 

• Communiquer régulièrement avec les membres de l’équipe 

Vous avez une expérience ou des connaissances dans le bâtiment et/ou dans les éco-matériaux et vous aimez le 

contact client. Vous savez analyser les caractéristiques d’un projet et apporter un conseil technique approprié. 

L’informatique n’est pas un problème pour vous. 

Le CACES 3 serait un plus. 

Le salaire sera à définir selon expérience. 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Mr Matthieu Serré par mail à matthieu@ecologie-

materiaux.fr, ou de les déposer directement en magasin : 

Ecologie et Matériaux 
3 BD Gabriel Lippmann 

29490 Guipavas 
 

À bientôt ! 


